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Séance du 27 octobre 2021 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-sept octobre à vingt heures et trente minutes, les 
membres du conseil municipal se sont réunis dans la salle de la mairie sur la 
convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L 2122-7 
et L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. 
 

Étaient présents : 

M. Marie-Jean DOUYERE, Maire,  

Mme Florence DE MENECH, Mme Claudine NOUVELLE, M. Gilles GREAUME, M. 

Christian BRISSEZ, Mme Catherine AUZERAIS-MUTA, M. Frédéric BARON, M. Marc 

DALIGAUX, Mme Corinne DUMONT-OUINE, M. Patrick BOURGEOIS, Mme Blandine 

BINET, Mme Betty SOMON et Mme Isabelle BRÉHIER.  

 

Étaient absents excusés : M. Yann LOLLIER, M. Régis DELAMARE et M. Éric DEZELLUS. 

 

Pouvoir donné : M. Yann LOLLIER à M. Marie-Jean DOUYERE. 

 

Étaient absents : M. Christophe MENAGER, Mme Cassandra MENGUY-BAUER et Mme 
Caroline PERREU. 

 

 
L'ordre du jour est le suivant : 
 

❖ Aménagement du centre bourg (quais de bus) avenant n°1 

❖ Questions diverses 

 

Monsieur le Maire interroge les élus sur le précédent compte-rendu, aucune suggestion 

n’étant apportée, ce dernier est approuvé. 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 

Mme Isabelle BRÉHIER a été désignée secrétaire de séance. 
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AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG (QUAIS DE BUS) AVENANT N°1 

Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 du marché des quais de bus, de l’entreprise LE 
FOLL concernant la réfection de trottoir supplémentaire (permettant d’aller jusqu’à la 
salle des fêtes et à l’intersection de la rue des Tasseaux) ainsi que la fourniture et pose 
d’une borne de marché. 

Cet avenant de 16 753,55 € TTC représente une hausse de 12,35% du marché initial, 
passant le marché de 135 588,46 € TTC à 152 342,01 € TTC. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité autorise Monsieur le Maire à 
signer l’avenant n°1 de l’entreprise LE FOLL concernant le marché de la réfection de la rue 
du Docteur Collignon, pour un montant de 13 961,29 € HT soit 16 753,55 € TTC. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire prend la parole : 

❖  Il informe le conseil qu’un espace numérique mobil gratuit sera présent 2 mercredis 
par mois de 09h00 à 12h00 sur la place du Général Leclerc. L’idée de ce dispositif est 
de faciliter l'accès au numérique à ceux qui le souhaitent. Une communication aura 
lieu le à ce sujet le 3 novembre 2021. 

❖  Il rappelle également que les joueurs du HAC en U15 viendront jouer à ROUTOT le 
jeudi 04 novembre 2021. 

❖  Il fait part d’une invitation pour la présentation de la nouvelle directrice de la MFR : 
Madame Nathalie HALLU. Un cocktail aura lieu le 26 novembre à 16h30 à la salle des 
fêtes communale. Une réponse est souhaitée avant le 10 novembre par courriel ou 
téléphone.  

Madame Catherine AUZERAIS-MUTA informe le conseil qu'une visite de ROUTOT organisée 
par le Parc aura lieu le vendredi 05 novembre au départ de la Halle. 

Madame Florence DE MENECH rappelle que le repas des aînés, est prévu le 07 novembre à 
12h15 et fait un point sur les élus présents.  

Madame Betty SOMON prévient que des arbres sont prêts à tomber au niveau du 
lotissement de l'Orée des Champs.  

Madame Corinne DUMONT-OUINE évoque le sujet d’une marnière se trouvant dans le 
Domaine du Village. Madame Claudine NOUVELLE lui confirme que celle-ci a été 
parfaitement rebouchée et a été déclarée conforme par les experts. Ainsi, la maison 
concernée par cette ancienne marnière a pu bouger à cause du remblai. 

Monsieur Christian BRISSEZ annonce les noms de la doyenne (née 1926) et du doyen (né en 
1928) de ROUTOT. 
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Monsieur Gilles GRÉAUME informe le conseil que les travaux de la place des Tilleuls 
commenceront la semaine prochaine pour une dizaine de jours. 

Il annonce également que si le temps le permet, le trottoir rue du Docteur Collignon allant 
du Prémare à l’intersection de la rue des Tasseaux sera fait pour le repas des aînés.  

Concernant les barrières de l'école et l’alarme PPMS, les travaux auront lieu pendant les 
vacances. 

Monsieur Frédéric BARON propose de faire une liste énumérant l’ensemble des actions 
faites par la mairie pour l'école de ROUTOT afin de les valoriser auprès des enseignants et 
des parents d'élèves.  

 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour la séance est levée à 21h30. 
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Les signatures 
 
 

Marie-Jean DOUYERE 

Florence DE MENECH  Claudine NOUVELLE 

Gilles GRÉAUME Christian BRISSEZ Catherine AUZERAIS-
MUTA 

Régis DELAMARE Frédéric BARON Marc DALIGAUX 

Corinne DUMONT-
OUINE 

Patrick BOURGEOIS Christophe MÉNAGER 

Blandine BINET Betty SOMON Isabelle BRÉHIER 

Cassandra MENGUY-
BAUER 

Caroline PERREU Éric DEZELLUS 

 
 


